La Ville de Nice confirme son
engagement financier auprès
du Stade Niçois de Rugby
saison 18-19
Promu en Fédérale 1 cette saison, le Stade Niçois effectue un
remarquable parcours puisque le club de rugby azuréen partage
la 1ère place de la poule 4 avec Bourgoin et Dijon.
Douze matchs gagnés, un nul et seulement deux défaites.
Déjà retransmis deux fois cette saison sur L’Equipe 21, le
Stade Niçois fait forte impression et il confirme la solidité
de son projet autour de partenaires engagés sur la durée tels
que la Fédération Ecossaise de Rugby et le groupe Allianz.

Afin de réaffirmer son soutien et d’accompagner le projet de
développement du Stade Niçois, la Ville de Nice a confirmé son
engagement financier pour la saison 2018/2019 à hauteur de 522
000 €, soit un apport supplémentaire de la collectivité de 100
000 € par rapport à la saison passée.
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
« Cet effort significatif de la municipalité s’inscrit dans
notre volonté de renforcer la dynamique rugby sur notre
territoire.
Aujourd’hui, tous les voyants sont au vert autour de cette
discipline, alors que Nice accueillera les demi-finales du Top
14 en juin 2020 ainsi que la Coupe du monde de rugby en 2023,
tandis que la Fédération Française de Rugby vient de nous
confirmer ce vendredi l’organisation d’un match de l’équipe de
ère

France pour la 1
fois à Nice le 17 août prochain à l’Allianz
Riviera contre l’Ecosse.
La dynamique rugby est lancée à Nice et je tiens également à
souligner le superbe travail que réalise le Stade Niçois en
matière de formation avec la création notamment
d’une
académie depuis de le début de cette année scolaire. »
Sanctionné par la DNACG au mois de décembre dernier et menacé
de rétrogradation administrative à l’issue de cette saison, le
Stade Niçois pourra ainsi se présenter en appel avec un
dossier très solide d’autant que la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur a elle aussi confirmé un soutien financier pour la
saison 2018/2019 à hauteur de 60 000 €.
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